
VENDREDI 07 FÉVRIER 2020
16h00 Accueil et bienvenue 

16h30 Travail de supervision sur cas cliniques

19h30 Repas bio 

21h00 Film sur le Jeu de Sable 

SAMEDI 08 FÉVRIER
8h45 Accueil 

9h15 Centrage - méditation 

MATINÉE : CONFÉRENCES 

9h30 Ruth Noel-HERMANN : Des charges électri-
  ques et leur décharge dans le sable. Le trauma- 

  tisme transgénérationnel dans le Jeu de Sable. 

10h15 Maria KENDLER : Corps à corps avec le 
  sable. De l’expérience sensorielle au symbole.  

11h00  Pause café

11h30 Dr F.X.POLIS : Sur les traces du puber-  
taire, du « je ne sais pas » au « jeu te découvre ». 

12h30 Repas bio 

14H00 WORKSHOPS

• Macha KHASKELBERG : (FR) Jeu de Sable  
et clinique migratoire.

• Véronique BUKI :  (EN) De la peur à la joie.  
Mobilisation des énergies créatives dans  
un processus de guérison traumatique.

• Dr F.X. POLIS :  (FR) Le thérapeute les mains 
dans le sable quand la dualité est blessée.  

• Claire MEERSSEMAN : (EN) Trouver son chemin 
dans le tumulte de la séparation parentale.

16h00 Mise en commun des workshops et clôture

BGST
Belgian Group for Sandplay Therapy

INSCRIPTION 
Nous vous invitons à vous inscrire en écrivant à : bgst.be@gmail.com
ou en scannant le QR Code ci-dessous.

Votre inscription sera validée dès réception de votre paiement 
IBAN : BE86 3631 3665 4650 
BIC : BBRUBEBB. 

Communication : Nom + jour(s) de présence(s) (7-8 Févr)

CONTACT

Bonjour !

C'est avec plaisir que le BGST (Belgian Group for Sandplay Therapy) vous invite chaleureusement à son 
premier colloque : " Le Jeu de Sable, un outil à la lisière du corps, de l'inconscient collectif et 
de l'archaïque", qui aura lieu le vendredi 07 et samedi 08 février 2020.

En espérant vous rencontrer nombreux !
Alix Glorieux, Véronique Buki, Claire Meersseman et Dr François-Xavier Polis

LIEU : Abbaye d'Affl igem, Abdijstraat 6, 1790 Affl igem (à 21 km de Bruxelles)

+32 478 405 623

bgst.be@gmail.com

    @BGST.BE

Propositions pour :
Samedi soir
19h30 Repas dans un restaurant bruxellois   
Dimanche 09 février
10h à 14h Brunch et visite alchimique de 
                     la Grand Place de Bruxelles
(Ces 2 propositions ne sont pas comprises dans 
le prix du colloque)



Qu'est-ce que le Jeu de Sable ?

C'est une méthode thérapeutique développée par Dora M. Kalff, 
depuis les années 50. Elle est basée sur les principes psycholo-
giques de C.G. Jung. 
Le Jeu de Sable est une forme de thérapie utilisant l'imagination, 
"un extrait concentré de forces vitales à la fois physiques et psy-
chiques" (C.G. Jung).
Elle se caractérise par l'utilisation de sable, d'eau et de miniatures 
dans la création d'images dans un "espace libre et protégé" de la 
relation thérapeutique et du bac à sable. 
Une thérapie avec le Jeu de Sable active un processus de guérison 
et le développement de la personnalité. 
Cette méthode thérapeutique peut être appliquée avec succès au 
travail individuel avec des adultes, des adolescents et des enfants.

PRIX
Tous les prix incluent la location des salles et les pauses-cafés.
Les chambres sont toutes single.

“ Le Jeu de Sable, un outil à la lisière du corps, 
de l'inconscient collectif & de l'archaïque ”

Les 07 & 08 février 2020

THE BELGIAN GROUP FOR SANDPLAY THERAPY 
VOUS INVITE À SON 1ER COLLOQUE :

BGST
Belgian Group for Sandplay Therapy

Vendredi 07 & Samedi 08
(avec nuitée & repas) 170€ 200€110€ 120€

120€ 150€60€ 70€

90€ 110€45€ 55€

Vendredi 07 & Samedi 08
(sans nuitée, avec repas)

Samedi 08
(avec repas)

PRÉVENTE
jsq 06/01/2020

À PARTIR
du 07/01/2020

Prix normal Prix normalPrix étudiant Prix étudiant


